
 
 
 
 
 

Alma, le 4 juillet 2019 
 
 
 

Aux parents des élèves des classes spécialisées  
de l’École secondaire Camille-Lavoie 

 
 
 
Madame, Monsieur,  

 
 
Prenez note que la date de la rentrée des jeunes se fera progressivement. Le 
titulaire de votre jeune communiquera avec vous entre le 26 et 28 août 2019 
pour prendre un rendez-vous. La rentrée se fera sur 2 jours : 29 et 30 août. 
Vous trouverez en annexe, la liste du matériel scolaire qui est également sur le 
site de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (www.cslsj.qc.ca). La COOPSCO 
de l’école sera ouverte à partir du 19 août de 8 h 30 à 15 h 30 (sauf le 26 août 
où elle sera ouverte exceptionnellement de midi à 15 h 30). Vous pouvez aussi 
vous procurer tous les effets scolaires à la librairie ou tout autre magasin de 
votre choix. 
 
L’école sera fermée du 8 juillet au 12 août 2019. Vous pouvez, si ce n’est pas 
déjà fait, vous présenter pour défrayer les frais payables à l’école en tout temps.  
 
IMPORTANT : la date de la réunion générale des parents est fixée au 
mercredi 11 septembre 2019 à 18 h 30 à la salle Luc-Tessier. 
 
D’autres renseignements vous seront fournis au début du mois d’août 2019. 
 
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer au numéro 669-
6062. 
 
Josée Fortin Guillaume Côté 
Directrice Directeur adjoint 
 

http://www.cslsj.qc.ca/


 Groupe : 091 

Enseignante : Geneviève Côté 

 

VÊTEMENTS DE RECHANGE 
Antisudorifique   
Chandail 
Pantalon   
Bas 
Sous-vêtement 
Serviettes hygiéniques ou couches (si besoin)  

LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

2019-2020 

 

GROUPE DIP 

Liste de fournitures scolaires à se procurer 

2  boîtes de gros crayons feutres Crayola (boîtes de 16) 
1 boîte de crayons en bois (boîte de 24) 
1 cahier à anneaux 2 pouces (portfolio) 
2 cahiers à colorier 
2 cahiers Canada 
3 colle en bâton (gros format) 
1 crème solaire en vaporisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

Photocopies d’exercices (cahier de dessins, exercices ou activités)    
 20,00 $ payable à l’école 

 
  

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

À noter que la Coopsco ouvrira ses portes à partir du 19 août, de 8 h 30 à 15 h 30 

 

 



 Groupe : 092 

Enseignante : Lina Tremblay 

 

LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

2019-2020 

 

GROUPE CAPS 

Liste de fournitures scolaires à se procurer 

2  boîtes de gros crayons feutres Crayola (boîtes de 16) 
2 cahiers lignés 
1 calculatrice simple (4 opérations) 
1 clé USB (seulement pour les nouveaux élèves)  
2 colles en bâton (gros format) 
24 crayons de couleur en bois 
12 crayons de plomb HB 0.5 
2 duo-tangs avec pochettes 
2 gommes à effacer 
1 paire de ciseaux de grandeur adulte 
1 stylo rouge 
1 stylo bleu 
2 taille-crayons (aiguisoir) 

 

 

 

 

 

 

 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

Photocopies d’exercices (exercices math, français, géo et techno)    
          45,00 $ payable à l’école  

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

À noter que la Coopsco ouvrira ses portes à partir du 19 août, de 8 h 30 à 15 h 30 

 

 

VÊTEMENTS DE RECHANGE 
Chandail 
Pantalon   
Bas 
Sous-vêtement 
Protections (si besoin)  

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Short 
T-shirt 
Espadrilles 
Sac en toile  
Antisudorifique 



 Groupe : 093 

Enseignant : Jean Bergeron 

 

LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

2019-2020 

 

GROUPE DÉFIS 

Liste de fournitures scolaires à se procurer 

3 crayons de plomb HB 0.5 
2 gommes à effacer 
1 paire de ciseaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

Photocopies d’exercices (exercices dans différences matières)    
          5,00 $ payable à l’école 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

À noter que la Coopsco ouvrira ses portes à partir du 19 août, de 8 h 30 à 15 h 30 

 

 

VÊTEMENTS DE RECHANGE 
Chandail 
Pantalon   
Bas 
Sous-vêtement 
Protections (si besoin)  

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Short 
T-shirt 
Espadrilles 
Sac en toile  
Antisudorifique 

POUR L’HEURE DU MIDI 
Brosse à dents avec étui 
Dentifrice 



 Groupe : 094 

Enseignante : Christine Chénard 

 
 

OPTION (SORTIES À LA PISCINE) 
Maillot de bain 
Déodorant 
Shampoing / revitalisant 
Savon 
Brosse à cheveux 
Sandales de douche 
Sac en toile  

 

LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

2019-2020 

 

TSA-LANGAGE 1ER CYCLE 

Pour avoir droit aux prix de membres pour des effets scolaires, la carte d’adhésion de la coopérative étudiante 
est obligatoire. Seuls les paiements en argent comptant, par paiement direct ou par carte de crédit (Visa, 
Mastercard, Amex) seront acceptés. 

 
Liste des cahiers d’exercices obligatoires à se procurer à l’école 

Liste des cahiers à acheter est personnalisée  
à chaque élève du groupe Montant variant entre 17,50 et 52,50 $ 

                
 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

Photocopies d’exercices (exercices complémentaires, activités synthèses – math, français, anglais, 
géographie, histoire, éthique)      

 20,00 $ payable à l’école 
  
 

Liste de fournitures scolaires à se procurer 

 Liste de fournitures scolaires est personnalisée à chaque élève. Se fier à la liste envoyée par la poste. 
 

1 cadenas (recommandé) 
4 cahiers lignés 
2 cahiers quadrillés 
1 calculatrice simple 
1 clé USB 
1 colle en bâton (gros format) 
24 crayons de couleur en bois 
12 crayons de plomb HB 0.5 
2 crayon surligneur 
2 gommes à effacer 
1 règle 20 cm transparente 
1 paire de ciseaux 
1 stylo rouge 
1 stylo bleu 
1 taille-crayon 
 
 
 

 

 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Short 
T-shirt 
Espadrilles 
Sac en toile  
Antisudorifique 

POUR L’HEURE DU MIDI 
Brosse à dents avec étui 
Dentifrice 



 Groupe : 094 

Enseignante : Christine Chénard 

 
 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

À noter que la Coopsco ouvrira ses portes à partir du 19 août, de 8 h 30 à 15 h 30 

 

 N.B. : il pourrait y avoir quelques ajouts dépendamment de la demande des enseignants 



 Groupe : 095A 

Enseignante : Danny Tremblay 

 
 

OPTION (SORTIES À LA PISCINE) 
Maillot de bain 
Déodorant 
Shampoing / revitalisant 
Savon 
Brosse à cheveux 
Sandales de douche 
Sac en toile  

 

LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

2019-2020 

 

TSA-LANGAGE 2e CYCLE 

Pour avoir droit aux prix de membres pour des effets scolaires, la carte d’adhésion de la coopérative étudiante est 
obligatoire. Seuls les paiements en argent comptant, par paiement direct ou par carte de crédit (Visa, Mastercard, 
Amex) seront acceptés. 

 
Liste des cahiers d’exercices obligatoires à se procurer à l’école 

Liste des cahiers à acheter est personnalisée  
à chaque élève du groupe Montant variant entre 17,50 et 68,90 $ 

 
 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

Photocopies d’exercices (exercices complémentaires, activités synthèses – math, français, anglais, 
géographie, histoire, éthique)      

 25,00 $ payable à l’école 
 
 

Liste de fournitures scolaires à se procurer 

1 cadenas (recommandé) 
2 cahiers à anneaux (2 pouces) 
4 cahiers lignés 
2 cahiers quadrillés 
1 calculatrice simple 
1 clé USB 
2 colles en bâton (gros format) 
24 crayons de couleur en bois 
12 crayons de plomb HB 0.5 ou 1 crayon à mines 
 avec 2 recharches 
8 crayons surligneurs 
3 duo-tang avec attaches au milieu et pochettes 
4 gommes à effacer 
1 paire de ciseaux 
1 paquet de séparateurs 
30 protège-feuilles en plastique 
1 règle 20 cm transparente 
1 stylo rouge 
1 stylo bleu 
 
 

 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Short 
T-shirt 
Espadrilles 
Sac en toile  
Antisudorifique 

POUR L’HEURE DU MIDI 
Brosse à dents avec étui 
Dentifrice 



 Groupe : 095A 

Enseignante : Danny Tremblay 

 
 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

À noter que la Coopsco ouvrira ses portes à partir du 19 août, de 8 h 30 à 15 h 30 

 

N.B. : il pourrait y avoir quelques ajouts dépendamment de la demande des enseignants 



 Groupe : 095B 

Enseignante : Hélène Bisson 

 
 

OPTION (SORTIES À LA PISCINE) 
Maillot de bain 
Déodorant 
Shampoing / revitalisant 
Savon 
Brosse à cheveux 
Sandales de douche 
Sac en toile  

 

LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

2019-2020 

 

TSA-LANGAGE 2e CYCLE 

Pour avoir droit aux prix de membres pour des effets scolaires, la carte d’adhésion de la coopérative étudiante est 
obligatoire. Seuls les paiements en argent comptant, par paiement direct ou par carte de crédit (Visa, Mastercard, 
Amex) seront acceptés. 

 
Liste des cahiers d’exercices obligatoires à se procurer à l’école 

Liste des cahiers à acheter est personnalisée  
à chaque élève du groupe Montant variant entre 17,50 et 38,45 $ 

 
 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

Photocopies d’exercices (exercices complémentaires en math, français, anglais)   
  

 20,00 $ payable à l’école 
 
 

Liste de fournitures scolaires à se procurer 

1 cadenas (recommandé) 
4 cahiers lignés 
2 cahier à anneaux 2 pouces 
2 cahiers quadrillés 
1 calculatrice simple 
1 clé USB 
1 colle en bâton (gros format) 
24 crayons de couleur en bois 
12 crayons de plomb HB 0.5 ou crayon à mines  

avec 2 recharges 
4 crayons surligneurs 
3 duo-tang avec attaches au milieu et pochettes 
4 gommes à effacer 
1 paire de ciseaux 
1 paquet de feuilles mobiles (150 feuilles) 
1 paquet de séparateurs 
20 protège-feuilles de plastique 
1 règle 30 cm transparente 
1 stylo rouge 
1 stylo bleu 
1 taille-crayon 
 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Short 
T-shirt 
Espadrilles 
Sac en toile  
Antisudorifique 

POUR L’HEURE DU MIDI 
Brosse à dents avec étui 
Dentifrice 



 Groupe : 095B 

Enseignante : Hélène Bisson 

 
 

 
 
ON VOUS DEMANDE DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

À noter que la Coopsco ouvrira ses portes à partir du 19 août, de 8 h 30 à 15 h 30 

 

N.B. : il pourrait y avoir quelques ajouts dépendamment de la demande des enseignants 



 Groupe : 096 

Enseignante : Anick Fortin 

 
 

POUR L’HEURE DU MIDI 
Brosse à dents avec étui 
Dentifrice 

 

LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

2019-2020 

 

TSA-LANGAGE 3E CYCLE 

 
Pour avoir droit aux prix de membres pour des effets scolaires, la carte d’adhésion de la coopérative étudiante est 
obligatoire. Seuls les paiements en argent comptant, par paiement direct ou par carte de crédit (Visa, Mastercard, 
Amex) seront acceptés. 

 
Liste des cahiers d’exercices obligatoires à se procurer à l’école 

Liste des cahiers à acheter est personnalisée  
à chaque élève du groupe Montant variant entre 17,50 et 38,45 $ 

 
 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

Photocopies d’exercices (exercices complémentaires dans différentes matières)   
   

 20,00 $ payable à l’école 

 
Liste de fournitures scolaires à se procurer 

1 cadenas (recommandé) 
1 cahier à anneaux (2 pouces pour portfolio) 
6 cahiers lignés 
2 cahiers quadrillés 
1 calculatrice simple 
1  clé USB 
2 colles en bâton (gros format) 
24 crayons de couleur en bois 
12 crayons de feutre (arts) 
12 crayons de plomb HB 0.5 ou 2 crayons à mines  

avec recharge 
1 crayon noir à pointe fine (style pilot) (arts) 
4 crayons surligneurs de différences couleurs 
6 duo-tang avec attaches et pochettes 
4 gommes à effacer 
1 paire de ciseaux 
1 paquet de feuilles mobiles (150 feuilles) 
1 paquet de séparateurs 
20 protège-feuilles de plastique 
1 règle 30 cm transparente 
1 stylo bleu 
1 stylo rouge 
1 taille-crayon 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Short 
T-shirt 
Espadrilles 
Sac en toile  
Antisudorifique 

OPTION (SORTIES À LA PISCINE) 
Maillot de bain 
Déodorant 
Shampoing / revitalisant 
Savon 
Brosse à cheveux 
Sandales de douche 
Sac en toile  



 Groupe : 096 

Enseignante : Anick Fortin 

 
 

 
 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

À noter que la Coopsco ouvrira ses portes à partir du 19 août, de 8 h 30 à 15 h 30 

 N.B. : il pourrait y avoir quelques ajouts dépendamment de la demande des enseignants 



 Groupe : 097 

Enseignant : Paul Grenon 

 
 

 

LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

2019-2020 

 

GROUPE FPT 

Pour avoir droit aux prix de membres pour des effets scolaires, la carte d’adhésion de la coopérative étudiante 
est obligatoire. Seuls les paiements en argent comptant, par paiement direct ou par carte de crédit (Visa, 
Mastercard, Amex) seront acceptés. 

 
Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

Photocopies d’exercices (exercices complémentaires dans différentes matières)   
   

 20,00 $ payable à l’école 

 
 

Liste de fournitures scolaires à se procurer 

1 cadenas avec 2 clés (recommandé) 
2 cahiers quadrillés (à gros carreaux) 
1 calculatrice simple (4 opérations) 
1  clé USB 
1 colle en bâton (gros format) 
24 crayons couleur en bois 
6 crayons de plomb HB 0.5 
2 crayons noirs à pointe fine (style Pilot) 
2 gommes à effacer 
1 paire de ciseaux 
1 paquet de feuilles mobiles (150 feuilles) 
1 règle 30 cm transparente 
2 stylos bleus 
 
 

 

 

 

 

 

 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

À noter que la Coopsco ouvrira ses portes à partir du 19 août, de 8 h 30 à 15 h 30 

 N.B. : il pourrait y avoir quelques ajouts dépendamment de la demande des enseignants 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Short 
T-shirt 
Espadrilles 
Sac en toile  
Antisudorifique 

OPTION (SORTIES À LA PISCINE) 
Maillot de bain 
Déodorant 
Shampoing / revitalisant 
Savon 
Brosse à cheveux 
Sandales de douche 
Sac en toile  

POUR L’HEURE DU MIDI 
Brosse à dents avec étui 
Dentifrice 



 
 
 
 
 

Alma, le 4 juillet 2019 
 
 
 

Aux parents des élèves du groupe Sac-Ados  
de l’École secondaire Camille-Lavoie 

 
 
 
Madame, Monsieur,  

 
La date de la rentrée des jeunes est le 29 août 2019. Vous trouverez en annexe, 
la liste du matériel scolaire qui est également sur le site de la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean (www.cslsj.qc.ca). Prenez note que la COOPSCO de 
l’école sera ouverte à partir du 19 août de 8 h 30 à 15 h 30 (sauf le 26 août où 
elle sera ouverte exceptionnellement de midi à 15 h 30). Vous pouvez aussi vous 
procurer tous les effets scolaires à la librairie ou tout autre magasin de votre 
choix. 
 
L’école sera fermée du 8 juillet au 12 août 2019. Vous pouvez, si ce n’est pas 
déjà fait, vous présenter pour défrayer les frais payables à l’école en tout temps.  
 
IMPORTANT : la date de la réunion générale des parents est fixée au 
mercredi 11 septembre 2019 à 18 h 30 à la salle Luc-Tessier. 
 
D’autres renseignements vous seront fournis le mercredi 28 août par madame 
Éva Couture. 
 
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer au numéro 669-
6062. 
 
 
 
Josée Fortin   
Directrice   
 

http://www.cslsj.qc.ca/


 Groupe : 098 

Enseignante : Éva Couture 

 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Short 
T-shirt 
Espadrilles 
Sac en toile 
Savon 
Shampoing / revitalisant 
Sandales de douche 
Antisudorifique 

 

LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

2019-2020 

 

GROUPE SAC-ADOS 

Pour avoir droit aux prix de membres pour des effets scolaires, la carte d’adhésion de la coopérative étudiante est 
obligatoire. Seuls les paiements en argent comptant, par paiement direct ou par carte de crédit (Visa, Mastercard, 
Amex) seront acceptés. 

 
Liste des cahiers d’exercices obligatoires à se procurer à l’école 

Liste des cahiers à acheter est personnalisée  
à chaque élève du groupe Montant variant entre 20,95 et 41,90 $ 

 

Document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe 

Photocopies d’exercices (exercices complémentaires, activités synthèses – math, français, anglais) 
     

 20,00 $ payable à l’école 
 

Photocopies d’exercices en science    5,00 $ payable à la Coopsco 

 
Liste de fournitures scolaires à se procurer 

1 cadenas (recommandé) 
2 cahiers quadrillés (à gros carreaux) 
1 calculatrice simple (4 opérations) 
2 clé USB (multimédia et en classe) 
2 colle en bâton (gros format) 
24 crayons de couleur en bois 
12 crayons de plomb HB 0.5 
2 crayons noirs à pointe fine (style Pilot) 
2 crayons surligneurs 
2 gommes à effacer 
1 paire de ciseaux 
1 paquet de feuilles mobiles (150 feuilles) 
1 règle 30 cm transparente 
1 stylo rouge 
1 stylo bleu 
 
 

ON VOUS DEMANDE DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

Par mesure d’économie, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. 

Les marques demandées sont à titre indicatif. 

À noter que la Coopsco ouvrira ses portes à partir du 19 août, de 8 h 30 à 15 h 30 

 N.B. : il pourrait y avoir quelques ajouts dépendamment de la demande des enseignants 

POUR L’HEURE DU MIDI 
Brosse à dents avec étui 
Dentifrice 


	Liste de matériel scolaire - Groupe 91
	Liste de matériel scolaire - Groupe 92
	Liste de matériel scolaire 2019-2020 - Groupe 93
	Liste de matériel scolaire 2019-2020 - Groupe 94 général
	Liste de matériel scolaire 2019-2020 - Groupe 95A général
	Liste de matériel scolaire 2019-2020 - Groupe 95B général
	Liste de matériel scolaire 2019-2020 - Groupe 96 général
	Liste de matériel scolaire 2019-2020 - Groupe 97
	Liste de matériel scolaire 2019-2020 - Groupe 98 général

